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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
HAUTE MAURIENNE VANOISE 

 

RECRUTE 
 

UN CHARGÉ DE PROJETS  
IMMOBILIER DE LOISIR (H/F) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

[EMPLOI – OPPORTUNITÉ – CHALLENGE – MISSION STRATÉGIQUE] 
 

Bienvenue en Haute Maurienne Vanoise ! 
Votre mission, si vous l’acceptez : 

 
➔ Dynamiser l’immobilier de loisir en HMV = des lits plus beaux, plus chauds,  

pour un territoire dynamique, moderne et tout aussi durable qu’attractif 
 

Le terrain a été préparé par vos prédécesseurs,  
mais il reste tout à faire pour transformer la vision politique en réalité sur le terrain : 

 
➔Parfaire la connaissance de l’immobilier de loisir  

➔ Constituer et valoriser la boîte à outils HMV à destination des propriétaires  
➔ Fédérer et animer le réseau des propriétaires et des acteurs de l’immobilier de loisir 

➔ Structurer la Maison des Propriétaires 
➔ Animer la gouvernance publique/privée de l’immobilier de loisir 

  
Un poste stratégique, opérationnel et transversal, calibré pour une personne qui recherche un défi,  

à l’aise dans le domaine de l’immobilier et aimant le relationnel  
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CONTEXTE 
 
En Maurienne, au cœur d'une des plus belles hautes vallées alpines, la Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise (CCHMV) regroupe dix communes (17 villages) s'étageant entre 920 et 1800m, au pied 
du Parc national de la Vanoise, sous le col de l'Iseran et le long de la frontière franco-italienne. 

La CCHMV est : 
 
- Un acteur majeur de l’aménagement du territoire, du développement touristique et 

économique : 

o En pilotant la stratégie de développement touristique de la destination : développement des activités 

de pleine nature estivales telles que la randonnée pédestre et le VTT, valorisation touristique du 

patrimoine culturel, coordination de  la politique de mobilité (schéma global de déplacements Haute 

Maurienne Vanoise, gestion de services de transports collectifs à destination de la clientèle touristique 

et de la population locale), animation de la Politique Immobilier de Loisir, création de Haute Maurienne 

Vanoise Tourisme, l’office de tourisme intercommunal  de la destination ; 

o En soutenant le développement économique du territoire : déploiement du très haut débit, soutien 

aux commerces et services de proximité, gestion des zones d’activités économiques et d’une pépinière 

d’entreprises ; 

o En soutenant le développement agricole. 

 

- Un acteur de proximité dans la vie quotidienne des habitants : 

o En pilotant, via un CIAS créé au 1er septembre 2019, la politique enfance-jeunesse (accueils 

extrascolaire et périscolaire), la politique d’accompagnement aux familles, à la parentalité et en faveur 

des personnes âgées (portage des repas à domicile, transport à la demande, gestion d’une résidence 

autonomie et d’un accueil de jour Alzheimer) ;  

o En gérant des équipements intercommunaux culturels et sportifs (piscine, gymnase, cinémas…) ; 

o En conduisant la politique de développement culturel du territoire (portage de manifestions et 

spectacles vivants de portée communautaire, mise en œuvre d’outils de valorisation touristique des 

patrimoines), en gérant une maison de services au public labellisée France Services ; 

o En conduisant une politique en faveur du logement et du cadre de vie (accompagnement des 

propriétaires dans le cadre d’opérations d’amélioration de l’habitat). 

 

- Un acteur essentiel dans le domaine de l’environnement  

o En animant une concertation autour de la biodiversité,  

o En développant la filière bois énergie,  

o En soutenant les actions de maîtrise de la dépense énergétique et du développement de la production 

des énergies renouvelables,  

o En gérant l’assainissement collectif via la station d’épuration de La Praz,  

o En délégant au SIRTOM Maurienne la collecte et le traitement des déchets et ordures ménagères. 

La Haute Maurienne Vanoise est un territoire au caractère de haute montagne fortement marqué, riche de 
nombreux patrimoines (humains, naturels, culturels…). C’est une destination touristique hivernale composée 
de 5 stations de ski alpin (Aussois, La Norma, Valfréjus, Val Cenis, Bonneval sur Arc) et trois sites nordiques 
(Bessans, Aussois/Sardières et Val-Cenis Bramans) mais aussi estivale. On vient y pratiquer la randonnée, le 
VTT, mais aussi tout simplement admirer les paysages et découvrir un patrimoine riche. On compte ici 
quelques 50 000 lits touristiques, dont peu ou prou 50% sont considérés comme plutôt « froids » car non 
commercialisés. 
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La vision du tourisme à horizon 2030 (https://www.youtube.com/watch?v=hbFZqIYBPQo / 
https://www.cchautemaurienne.com/sites/portail/files/visionhmv2030_0.pdf) affiche une ambition humaine 
économique et environnementale. L’humain, qu’il soit habitant ou visiteur, est au sommet et peut, s’il est 
sensibilisé, s’il est convaincu, et s’il le souhaite, décider d’agir pour préserver son cadre de vie et de 
loisirs/vacances. Pour cheminer vers cette vision, la destination Haute Maurienne Vanoise s’appuie tout 
naturellement sur des principes transversaux : le développement durable (dont la culture et la responsabilité 
sociale et sociétale), la compétitivité, l’innovation touristique, et le travail dans le cadre d’une méthodologie 
rigoureuse. Ainsi, une stratégie de développement touristique 2021/2027 en adéquation avec cette vision a 
été définie : 
https://www.cchautemaurienne.com/sites/portail/files/2_strategie_touristique_hmv_2021_2027_1.pdf 
 
Un des axes de travail majeurs de cette stratégie est consacré à l’immobilier de loisir. La bonne occupation 
des lits touristiques est à l’écosystème local ce que le bon volume et le bon débit d’eau sont au moulin et à 
son rendement. Se préoccuper et se saisir de l’avenir de l’immobilier de loisir haut-mauriennais est un 
incontournable stratégique. 
Les objectifs de ce travail sont les suivants :  

o Enrayer le refroidissement des lits en maintenant chauds les lits chauds et en réchauffant les lits froids ; 

o Disposer d’un parc immobilier diversifié et qualitatif (tant dans la forme que dans les gammes) ; 

o Limiter l’artificialisation des sols et, dans le cas de nouveaux programmes immobiliers construire 

uniquement des lits qui resteront chauds ; 

o Diminuer le bilan carbone de l’immobilier de loisir ; 

o Reconnaître chaque propriétaire dans son rôle de partenaire essentiel de la destination. 

Pour mettre en œuvre cet axe stratégique, la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise recrute 
un(e) chargé(e) de projets entièrement dédié(e). Il/elle aura pour mission de piloter la Politique Immobilier 
de Loisir à l’échelle intercommunale. 
Le/la chargé(e) de projets travaillera en lien avec l’élu communautaire délégué à l’immobilier de loisir. Il/elle 
sera sous l’autorité directe du Responsable du Pôle Développement – Projets de la Communauté de 
communes Haute Maurienne Vanoise. Afin de répondre au mieux aux objectifs de la stratégie de 
développement touristique, ses missions seront coordonnées par la coordinatrice de la Cellule Tourisme. 
Il/elle travaillera en équipe et en collaboration d’une part avec l’office de tourisme, les communes et 
l’ensemble des acteurs publics et privés intervenant dans le secteur de l’immobilier de loisir, et d’autre part 
avec les agents en charge de l’habitat permanent et saisonnier ainsi que de la taxe de séjour. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hbFZqIYBPQo
https://www.cchautemaurienne.com/sites/portail/files/visionhmv2030_0.pdf
https://www.cchautemaurienne.com/sites/portail/files/2_strategie_touristique_hmv_2021_2027_1.pdf


4 
 

MISSIONS 
 
Principes transversaux 

Le/la chargé(e) de projets opèrera dans un esprit collaboratif et bienveillant. Il doit a minima connaître et si 
possible maîtriser les principes de la pensée design, et être en capacité de les appliquer au sujet de 
l’immobilier de loisir. 
Le territoire est vaste, certaines missions pourront être assurées à l’échelle de la vallée, d’autres devront être 
déclinées localement pour coller aux enjeux de chacune des stations. 
 

 

Les missions confiées sont les suivantes : 

Connaissance de l’immobilier de loisir : 
 

➔ Amélioration continue de la connaissance de l’immobilier de loisir sur le territoire de Haute Maurienne 
Vanoise à travers différents outils existants et à créer, afin de disposer d’éléments prospectifs et d’adapter 
au mieux les actions menées aux besoins identifiés. 
 

Parmi les actions à mener : 
▪ Prise en main des outils de gestion de données existants internes ; 
▪ Enquête auprès des propriétaires si pertinent ; 
▪ Mise à jour et analyse du calendrier des sorties de baux pour prise de contact avec les propriétaires 

concernés. 
 
 

Boîte à outils à destination des propriétaires de biens immobiliers de loisir : 
 

➔ Amélioration continue, animation, communication et pilotage de la boîte à outils HMV au service des 
propriétaires, afin de leur proposer, en fonction de leur profil, un accompagnement « sur mesure » réellement 
adapté à leurs besoins. 
Parmi les outils à améliorer, mettre en place et/ou mieux valoriser : 

▪ Outil dédié à la (re-)qualification de l’immobilier de loisir : 
o Relayer les informations relatives au label Qualité Confort Hébergement piloté et décerné par 

l’Office de Tourisme Haute Maurienne Vanoise http ://pro.haute-maurienne-
vanoise.com/loueurs-de-meubles/label-qualite-confort-hebergement-haute-maurienne-
vanoise ; 

▪ Outils dédiés à la rénovation de l’immobilier de loisir : 
o Fédérer et animer le réseau des artisans (gros œuvre, second œuvre…) partenaires de la 

démarche Qualité Confort Hébergement ; 
o Encourager la rénovation des meublés de tourisme, y compris sur le volet énergétique, qu’ils 

soient dans le secteur « diffus » ou en copropriétés, par exemple par la mise en place de 
dispositifs d’assistance à maîtrise d’ouvrage et par le déploiement d’outils permettant 
d’analyser la rentabilité d’un bien une fois rénové ; 

▪ Services indispensables à la dynamisation de l’immobilier de loisir : 
o Appuyer le développement des services de conciergerie à travers notamment la mise en 

réseau, l’accompagnement aux porteurs de projets, la valorisation auprès des propriétaires ; 
o Faciliter la compréhension des dispositifs fiscaux, sensibiliser à la gestion de patrimoine et 

aiguiller vers les bons interlocuteurs ; 
▪ Outils dédiés à la commercialisation : 

o Relayer les informations relatives aux outils de commercialisation du territoire, notamment la 
place de marché Haute Maurienne Vanoise pilotée par l’OT Haute Maurienne Vanoise 
http://pro.haute-maurienne-vanoise.com/loueurs-de-meubles/place-de-marche et aiguiller 
vers les bons interlocuteurs. 

 

 

 
 

http://pro.haute-maurienne-vanoise.com/loueurs-de-meubles/label-qualite-confort-hebergement-haute-maurienne-vanoise
http://pro.haute-maurienne-vanoise.com/loueurs-de-meubles/label-qualite-confort-hebergement-haute-maurienne-vanoise
http://pro.haute-maurienne-vanoise.com/loueurs-de-meubles/label-qualite-confort-hebergement-haute-maurienne-vanoise
http://pro.haute-maurienne-vanoise.com/loueurs-de-meubles/place-de-marche
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Information et animation du réseau des propriétaires de biens immobiliers de loisir et des 
acteurs de l’immobilier de loisir : 
 

➔ Diffusion de l’information relative à la boîte à outils immobilier de loisir auprès des propriétaires et 
fédération des propriétaires au sein du réseau Haute Maurienne Vanoise. 
 

Parmi les actions à mener : 
▪ En lien avec des prestataires externes, créer et organiser la diffusion de la carte de visite des services 

dédiés à l’immobilier de loisir en HMV ; 
▪ Compléter, mettre à jour et diffuser les supports d’information papier et numériques existants 

présentant les différents services dédiés à l’immobilier de loisir en HMV ; 
▪ Communiquer régulièrement sur les actions menées ou à venir, sur les services dédiés, via le journal 

de territoire Terra Modana, la presse locale, la page FB de la CCHMV ou tout autre support de diffusion 
jugé pertinent ; 

▪ Prendre contact avec les propriétaires en adaptant les messages adressés aux besoins pressentis ; 
▪ Nouer des relations partenariales durables dans un esprit gagnant-gagnant avec les acteurs publics 

et privés de l’immobilier de loisir eux-mêmes en contact avec des propriétaires, en particulier les 
commune, les agences immobilières, les notaires, les conciergeries, les syndics de copropriétés, etc. ;   

▪ Organiser annuellement un webinaire d’information et d’échanges à destination de l’ensemble des 
propriétaires HMV, des webinaires thématiques étant organisés par l’OT HMV. 

 

 

Maison des propriétaires en HMV : 
 

➔ Structuration et animation de la Maison des Propriétaires en HMV. La Maison de Propriétaires en HMV est 
en construction. Elle sera située dans les locaux de la Maison Cantonale à Modane. Destinée à accueillir les 
propriétaires de biens immobiliers de loisir comme de biens destinés à l’habitat permanent ou saisonnier, elle 
a pour vocation d’être un centre de ressources, un point névralgique, un lieu de rendez-vous, d’animation 
d’ateliers thématiques, de conseil et partage de bonnes pratiques, etc. 
 

Parmi les actions à mener :  
▪ Définir précisément les services proposés et le fonctionnement de la Maison des Propriétaires en HMV, 

en lien avec les agents en charge de l’habitat permanent et saisonnier ainsi que de la taxe de séjour, 
les correspondants de l’OT HMV, et imaginer, en lien avec l’agent en charge des travaux et le maître 
d’œuvre de l’opération l’aménagement et l’organisation de l’espace en conséquence ; 

▪ Superviser l’aménagement de la Maison des Propriétaires, en lien avec l’équipe en charge de la 
construction et de l’aménagement intérieur de l’espace ; 

▪ Coordonner le fonctionnement et l’animation de la Maison des Propriétaires avec les différents services 
concernés dans l’objectif de la rendre utile et incontournable. 

 

 

Pilotage et gouvernance de l’immobilier de loisir en HMV : 
 

➔ Coordination générale de la Politique Immobilier de Loisir, animation des instances de gouvernance 
dédiées et implication progressive de la sphère privée dans la gouvernance. 

 

Parmi les actions à mener :  
▪ Mettre à jour et faire valider la feuille de route pluriannuelle de la Politique Immobilier de Loisir ; 
▪ Animer le réseau des partenaires publics/privés locaux de l’immobilier de loisir (syndics de copropriété, 

agences immobilières, notaires…) ; 
▪ Animer les instances de gouvernance préétablies (COPIL, COTECH, groupes de travail communaux, 

Comité de Suivi) : organiser les temps de réunion, organiser et cranter les prises de décisions, assurer 
la bonne diffusion de l’information ; 

▪ Gérer les relations partenariales avec les partenaires financiers et institutionnels de la Politique 
Immobilier de Loisir : Syndicat du Pays de Maurienne, Département de la Savoie, Région Auvergne 
Rhône-Alpes, Atout France, Banque des Territoires ; 

▪ Assurer le suivi administratif et financier des dispositifs financiers soutenant la mise en œuvre de la 
Politique Immobilier de Loisir ; 

▪ Assurer en continu la veille et le benchmark sur le sujet de l’immobilier de loisir, diffuser les 
informations pertinentes pour alimenter les réflexions. 
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CONNAISSANCES, COMPETENCES & QUALITES 

 

Diplômes  
et  

qualifications 

 

Formation supérieure Bac+3 à 5 dans un ou plusieurs des domaines suivants : 
école de commerce, professions immobilières, droit de l’immobilier, gestion de 
patrimoine, sciences économiques ou politiques, tourisme, aménagement du 
territoire 
 

Connaissances  
et  

compétences 

 

Obligatoires : 
▪ Conduite de projets stratégiques et opérationnels :  

- Capacités de réflexion stratégique à une échelle territoriale large et 
articulation avec les particularités locales ;  

- Expertise dans la conduite de projet, dans la gestion et la coordination de 
projets complexes et multipartenaires. 

▪ Animation pluri-acteurs : 
- Capacités d’animation et de fédération des acteurs publics et privés ; 
- Animation et gestion d’équipes ; 
- Sérieuses aptitudes au travail collaboratif. 

▪ Maîtrise de l’anglais et des principaux outils de bureautique ; 
▪ Permis B indispensable. 

 

Souhaitées : 
▪ Connaissances et expertise technique en lien à l’immobilier, « de loisir » 

notamment : 
- Connaissance des problématiques spécifiques à l’hébergement touristique en 

montagne, par typologie d’hébergement ;  
- Connaissance des modes de gestion de l’immobilier de loisir en montagne, du 

droit et de la fiscalité de l’immobilier de loisir ; 
- Connaissances en gestion et valorisation de patrimoine immobilier. 

▪ Sensibilité à l’urbanisme et à l’architecture en montagne, connaissance 
technique du bâtiment, connaissances en matière de performance énergétique ; 

▪ Connaissances en matière de pensée design / expérience usagers ; 
▪ Connaissance ou aptitude à appréhender rapidement le tissu économique local 

et son fonctionnement ; 
▪ Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; 
▪ Maîtrise d’Excel ; 
▪ Connaissance en gestion de base de données. 

 

Qualités 

 

▪ Excellent relationnel et esprit collaboratif ; 
▪ Dynamisme, optimisme ; 
▪ Culture du résultat ; 
▪ Capacités d’écoute et d’analyse des besoins des interlocuteurs ; 
▪ Capacités de négociation avec tout type de public ; 
▪ Flexibilité et disponibilité ; 
▪ Rigueur et méthode ; 
▪ Autonomie, esprit d’initiative ; 
▪ Aptitudes rédactionnelles ; 
▪ Esprit de synthèse. 

 

Expérience 

 
 

Expérience professionnelle réussie de 3/5 ans minimum dans un poste similaire 
ou dans le secteur privé de l’immobilier, mêlant un caractère stratégique et un 
caractère très opérationnel.  
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CONDITIONS 
 

Conditions de 
recrutement 

Fonctionnaire ou contractuel (contrat de 3 ans renouvelable), grade d’Attaché 
territorial 

Temps de 
travail 

Temps complet (35 heures) 

Lieu d’activité 
Modane (73500) 
Déplacements très réguliers nécessaires 
Disponibilité horaire et géographique à prévoir 

Rémunération 
Rémunération statutaire selon profil, régime indemnitaire, tikets restaurants, 
complémentaire santé et prévoyance, CNAS, amicale du personnel 

Calendrier 
Date limite de candidature : 28 août 2022 
Entretiens programmés : 1er et 2 septembre 2022 
Poste à pourvoir : dès que possible 

NS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE 
COORDONNEES 

 

Candidatures  
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté de communes par mail à Solène MAZOCKY, Responsable du 
service Ressources humaines : s.mazocky@cchmv.fr 

Contacts 

Philippe REYMOND, Directeur général des services : 04 79 05 10 54 - 
p.reymond@cchmv.fr    
Solène RAFFORT, Coordinatrice de la cellule Tourisme : 06 32 47 24 73 - 
s.raffort@cchmv.fr     
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